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INTRODUCTION

Les explorations detaillees du Cretacee inferieur au cours des dernieres

annees, ont permis de recolter a partir du Hauterivien inferieur un riche

materiel faunien. Lors de son traitement en laboratoire on en separe un
groupe d'ammonites avec indices manifestement stables, dont la caracteris-

tique ne saurait etre comprise dans aucun des genres d'ammonites connus
usqu'a present. Cette circonstance imposa qu'ils soient individualises dans
e nouveau genre Eleniceras. La majeure partie du materiel a ete recoll£e

par l'auteur de l'article propose, en collaboration avec G. Tchechitev
au cours de l'ete de 1963. One autre partie m'a ete proposee par T. Niko-
1 o v aux fins de determination. Lors du traitement des taxones d'ammonite
j'ai beneficie du precieux concours du prof. V. T z a n k o v, N. D i m i t r o-

v a et T. Nikolov, dont je leur exprime ici toute ma reconnaissance.

Concernant les dimensions des ammonites, les designations ci-apres ont

ete admises par moi lors de leur description :

D — diametre de l'ammonite;

d — diametre de l'ombilic

;

// — hauteur de la derniere volute;

e — largeur de la derniere volute.

DESCRIPTION DES ESPECES

Famille BERRIASELLIDAE SPAT II, 1922

Sous-famille NEOCOMTINAE SPATH, 1924

Genre Eleniceras gen. nov.

Espece-type. Eleniceras stevrecensis gen. et sp. nov., Hauterivien

inferieur, zone Radiatus, village Stevrek, arrondisseinent d'Elena, Bulgarie

du Nord. Le genre a ete appele du nom de la ville d'Elena.

Caracteristiquegenerique. Ammonites moyennement evoluti-

ves, moyennes jusqu'a grandes. Les volutes grossissent lentement en hau-

teur. L'ombilic est tres large a paroi ombilicale verticale et bord ombilical

legerement arrondi. Ln coupe transversale est rectangulairement arrondie,

plus haute que large. Avec l'age l'involution se modifie. Dans les parties
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interieures die est plus considerable, mais par la croissance diminue. Les
parties sont moyennement applaties. La region ventrale n'est pas tres large

et arrondie.

L'ornementation dans les volutes initiales se compose de cotes sinusoi-

dales serrees qui debouchent en faisceaux, generalement par deux du point

ombilical. On observe des sillons nets, paralleles a la direction des cotes,

lesquels, dans les dernieres volutes grossissent brusquement. Les rayures

sont limitees par une ou deux cotes principales, lesquelles portent d'un a

trois tubercules: ombilical, lateral et marginal. Dans certains cas les cotes

principales sont fendues en deux par le tubercule mediolateral ou ombilical.

Toutes les cotes sont interrompues dans la region ventrale.

La ligne de suture est hachee de facon complexe, presentant le lobe

lateral le mieux developpe. II est tres assymetrique a cause de la branclie

exterieure plus developpee.

Notes. Le genre decrit Eleniceras gen. nov. est phylogenetiquement
lie d'une part avec le genre Distoloceras Hyatt et, de l'autre, avec le

genre Lyticoceras Hyatt. II se distingue du genre Distoloceras par son

ornementation plus fine des volutes interieures et la presence de sillons.

La ligne de suture chez le genre Distoloceras est plus faiblement hachuree

et avec des embrar.chements arrondis des lobes. Les volutes interieures

a'Eleniceras ont une ornementation lyticocerassoi'dale, representee par des

cotes fines, relativement :-errees. Le caractere du cotele dans les volutes ex-

ternes est foncierement different de celui du genre Lyticoceras. La ligne

de suture du genre Elenictras et du genre Lyticoceras est tres proche.

Vu que l'ornementat:on du gerre Eleniceras dans les volutes internes

est tres proche de celle du genre Lyticoceras, nombre d'auteurs qui n'ont

trouve que les volutes interieures du genre Eleniceras, les ont identifie par

des especes differenles du genre Lyticoceras. Le caractere, d'autre part, de

l'ornementation dans les volutes exterieures, morphologiquement analogue
avec celui de certains representants du genre Criocerarites, devint la cause
pour une identification egalement erronee avec quelques especes du genre

Crioceratites. Aussi incorrecte s'avere egalement l'attribution de tioplites

tauricus Karakasch (non Eischwaldi) — Eleniceras tchechitevi sp.

nov. au genre Balearites, comme l'a fait Drouchitz (1960).

La riche collection recoltee, comprenant beaucoup d'exemplaires entiers

(a stade d'age different), atteste leurs indices stables, ne permettant pas de
confusion avec les genres mentionnes.

Thiermann (1964) crea le nouveau genre Endemoceras avec espece
type Hoplites ambligonlus N. und U h 1. Concernant les ammonites du groupe
de Hoplites ambligonius N. und U h 1. II fonde son opinion concernant la

separation du genre Endemoceras sur l'idee de Kilian (1910), que l'appe-

lation Lyticoceras Hyatt ( 1 900) est un synonyme objectif du genre Leo-

poldia Mayer Eyraar, 1 887, en raison de l'espece-type Ammonites cryp-

toceras d'Orbigny. Cependant, il nous faut souligner qu
1Ammonites crypto-

ceras d'Orbigny fut a juste raison indique par Hyatt (1900) comme es-

pece-type du genre Lyticoceras et il possede des indices qui excluent

que l'on le confond avec le genre Leovoldla Mayer Eymar, 1887. A
part cela, c'est Ammonites leopolidinus d'Orbigny, Roman (1938) qui

est l'espece-type du genre Leopoldia, et non pas Ammonites cryptoceras
d'Orbigny. Voila pourquoi, je considere Endemoceras Thiermann, 1964
comme synonyme objectif de Lyticoceras Hyatt, 1900.
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Jl nous faut mentionner ici que les especes Ammonites curvinodum
Phillips et Hoplites longinodus N. und U h 1., classees jusqu'a present

vers le genre Lyticoceras, par leur ornementation rude, presence de sillons

et des cotes principals, portants a raison de trois rangs de tubercules sont

plus proches au genre Eleniceras qu'au genre Lyticoceras. Lors d'une revi-

sion plus minutieuse de ces deux especes, il faudrait songer a leur inclusion

eventuelle dans le genre Eleniceras.

Niveau et distribution. Hauterivien inferieur, zone Radiatus, la

Crimee, la Bulgarie du Nord.

Eleniceras stevrecensis gen. et sp. n.

PI. I, fig. 1

Type. J'appelle cette espece par le nom du village Stevrek, arr. d'Elena,

oil elle a ete recoltee. L'holotype est un exemplaire bulgare, provenant des
marnes aleuritiques du Hauterivien inferieur, affleurant pres du pont de la

riviere Stara reka dans le village Stevrek, arr. d'Elena, Bulgarie. II est con-

serve au Musee geologique pres de l'Universite de Sofia „K1. Ochridski",

collection Paleontologie, Cr, 467 (pi. 1, fig. 1).

Description. Ammonites evoiutives a grand ombiiic et volutes a

evolution lente. La paroi ornbilicale est verticale avec du bord ombilical ar-

rondi. L'ornementation des volutes interieures est constitute par des cotes

serrees sinusoi'dalement courbees, partant du tubercule ombilical. Elles sont

principals et secondares. Les cotes principales sont porteuses de trois ran-

gees de tubercules : ombilical, lateral et marginal. Chez chaque cote princi-

pal se forme a raison d'un sillon profond nettement exprime. Les cotes se-

condaries partent du tubercule ombilical generalement par deux. II existe

des cas, lorsque du tubercule ombilical ne part qu'une seule cote, laquelle

au niveau du premier tiers des parties se divise en deux. Au fur et i me-
sure de la croissance des volutes l'ornementation change. Les sillons devi-

ennent plus accuses, en se gravant dans la paroi ombicale. Chaque sillon

est limite par deux cotes de puissance egale, portant trois rangees de tu-

bercules : ombilical, lateral et marginal. L'espace entre deux sillons est orne-

mente par des cotes simples sans tubercules, ayant leur naissance dans le

bord ombilical. Generalement leur nombre varie entre quatre-cinq. Chez ces

cotes sont plus rares les cas, lorsque certaines d'entre elles se fourchent

dans le premier tiers de la parie de la coquille. Toutes les cotes s'interrom-

pent dans la region ventrale. Les cotes secondaires se terminent a raison

d'un renflement allonge, tuberculiforme dans le sens des cotes, tandis que
les cotes principales — par un tubercule net marginal.

Dimensions:
D d h l d:D h:D d:h

Holotype Cr, 467 127 45 47 — 0,35 0,37 0,36

Comparaison. Espece tres proche de Eleniceras tchechitevi, dont

elle se distingue aisement par l'ornementation dans les volutes interieures

et les sillons plus nettement exprime dans la derniere volute.

Niveau et gisement. Hauterivien inferieur (zone Radiatus), village

Stevrek, arr. d'Elena pres du pont de la riviere Stara reka. Trouve ensemble
avec Crioceratites piveteaui (S a r k a r), Neocomites neocomiensis (d ' O r b i-

g n y) et N. teschenensis (U h 1 i g).
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Eleniceras tchechitevi gen. et sp. ri.

Pi. I, fig. 2; pi. II, fig. 1
;

pi. Ill, fig. 1—3; pi. IV, fig. 1
;

pi. V, fig. 1

1907. Hoplites tauricus E i c h w. ; Karakasch, p. 30, pi. XIV, fig. 2 a, b
;

pi. XXVII,
fig. 1

;
pi. XXVIII, fig. 6.

1960. Balearites tauricus Eichwnld; Druchitz, p. 291, pi. XXXIII, fig. 1.

T y p e. J'appelle cette espece du nom du geologue bulgare G. Teh e-

c h i I e v. L'holotype est un exemplaire bulgare, provenant des marries aleu-

rites du Hauterivien inferieur, affleurant pres du pont de la riviere Stara

reka dans le village Stevrek, arr. d'Elena, Bulgarie. II est conserve au Mu-
see geologique pres de l'Universite de Sofia „K1. Ochridski", collection Pa-

leontologie, Cr
L
469 (pi. II, fig. 1). Des donnees sur les paratypes de Ka-

rakach et Drouchitz manquent.
Description. La coquille est fortement evolutive avec des volutes

a accroissement lent. Les premieres volutes sent fortement embrassees. Au
fur et a mesure de l'accroissement de la coquille l'embrassement diminue
rapidement au detriment de l'ornbilic en voie de croissance rapide. La paroi

ombilicale est abrupte, du bord ombilical arrondi. La coupe presente une
forme rectangulaire arrondie, plus haute que large. Les parties des volutes

sont legerement comprimees, tandis que la region ventrale est arrondie.

L'ornementation des volutes interieures est constitute par des cotes serrees

courbees de facon sigmoidale. Elles partent d'un tubercule ombilical nette-

ment exprime, generalement par deux. Ne sont pas rares les cas, quand le

tubercule ombilical donne la naissance d'une cote uniquement, laquelle par

la suite se fouche en deux au niveau du premier tiers de la partie. Dans les

volutes interieures on observe aussi des sillons nettement exprimes, suivant

la direction des cotes. Au fur et a mesure de l'accroissement de la coquille

leur puissance augmente rapidement, et dans la derniere volute elles devien-

nent les plus nettes. A partir du deuxieme tiers de la derniere volute l'or-

nementation de la coquille commence nettement a devenir rude et se mo-
difie. Apparaissent des cotes principales, disposees derriere chaque sillon.

Elles portent trois rangees de tubercules: ombilical, lateral et marginal. Le
tubercule lateral se trouve dans le tiers superieur de la partie. Contre cha-

que cote principale, de I'autre cote du sillon se trouve encore une cote, por-

teur egalement de trois tubercules. Cependant ces cotes sont beaucoup plus

faibles que les principales. La puissance des tubercules est egalement plus

faible. On observe entre deux cotes principales deux ou trois secondares
qui ne portent pas de tubercules. Dans la plupart des cas elles partent

soit du tubercule ombilical de la cote triangulaire plus faible, soit de la

paroi ombilicale. Toutes les cotes sont interrompues dans la region ventrale.

La ligne de suture est fortement hachee. C'est le second lobe lateral

qui est le mieux developpe. Tous les lobes out des branchements assyme-
triquement developpes.

Dimensions:

Holotype
D d h / d:D h:D d ; h

Cr, 469 177 73 55 35 0,41 0,31 1,34

Cr, 470 144 53 50 30 0,37 0,35 1,06

Comparaison. L'espece decrite est tres proche de Eleniceras stev-

recensis, dont elle se distingue par son ornementation plus rude, sa derniere

volute et ses cotes principales nettement plus puissantes.

Notes. Karakasch (1907) sous le nom de Hoplites tauricus

(Eichw.) figure quelques exemplaires, lesquelsse distinguent de l'espece tau-
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ricus d'E i c h w a 1 d par leur ornementation, et notamment par la presence

des cotes principals triombilicalesetdessillonsnets. Plus tard Drouchitz
(1960) figure un exemplaire qu'il classe comme Balearites tauricus (E i c h -

w a 1 d). Du point de vue specifique il ne se distingue en rien des exem-
plaires de Karakasch, decrits par ce dernier comme Moplites tauricus

Karakasch (non Eichwald). Son attribution vers le genre Balearites

de la part de Drouchitz est tout a fait non fondee.

Niveau et gisement. Hauterivien inferieur (zone Radiatus), village

Stevrek, arr. d'Elena, pres du pont de la riviere Stara reka; le long de la

riviere Vesselina, au nord-ouest du village Bagalevtzi, arr. d'Elena.

Eleniceras nikolom gen. et sp. n.

PI. VI, fig. la, b

Type. J'appelle cette espece du nom du geologue bulgare T. N i k o 1 o v.

L'holotype de l'espece provient des marnes aleurites de l'Hauterivien inferi-

eur, affleurant dans la riviere dite Mijkovska, au sud du village Roukhovtzi,
arr. d'Elena, Bulgarie. II est conserve dans la collection de 1'Academie bul-

gare des Sciences, collection Tod or Nikolov, Gr
1

195 (pi. VI, fig. 1).

Description. Les volutes s'accroissent rapidement. Region ventrale

bien arrondie. La coupe transversale est plus haute que large. L'ombilic est

grand, peu profond avec des parois verticales et bord ombilical arrondi.

L'ornementation de la coquille est assez rugueuse. On distingue des sillons

nets et deux especes de cotes: principales et secondaires. Au niveau de la

derniere volute on peut denombrer de dix a douze sillons sinusoi'dalement

courbes. Derriere chaque sillon se forme a raison d'une cote principale por-

tant trois tubercules : ombilical, lateral et marginal. Tres souvent les cotes

principales sont coupees en deux par le tubercule lateral. Les cotes secon-

daires ne portent pas de tubercules. Elles suivent la direction des cotes

principales et partent generalement de la paroi ombilicale a titre individuel.

Certaines d'entre elles se dedoublent a partir du milieu des parties. Du
point de vue puissance les cotes secondaires ne se distinguent pas beaucoup
des cotes principales qui portent des tubercules. Le nombre des cotes se-

condaires entre deux principales est varie. Generalement il oscille entre deux
et quatre. Toutes les cotes s'interrompent dans la region ventrale, en sorte

que les cotes secondaires se terrninent par un gonflement tuberculiforme,

allonge dans le sens des cotes. La ligne de suture n'est pas conservee.

Dimensions:
D d h I d:D h:D d:h

Holotype Cr, 195 130 38 37 — 0,37 0,36 1,03

Gomparaison. L'espece decrite est tres proche de Eleniceras tche-

chitevi, dont elle se distingue par son ornementation plus rude et le four-

chement des cotes principales par les tubercules laterales.

Niveau et gisement. Hauterivien inferieur (zone Radiatus), au sud

du village Roukhovtzi, arr. d'Elena dans la riviere dite Mijkovska, trouve a

1 m au-dessus de Acanthodiscus radiatus (Br.).
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P1.ANCHE I

1. Eleniceras stevrecensis gen. et sp. n. Holotype. Pres du pont de la riviere Stara reka,

dans le village Stevrek, arr. d'Elena. Hauterivien inferieur, zone Radiatus. Coll.

de l'Universite, Cr t 467.

2. Eleniceras tchechitevi, gen. et sp. n. Pres du pont de la riviere Stara reka, dans le

village Stevrek, arr. d'Elena. Hauterivien inferieur, zone Radiatus. Coll. de I'Aca-

demie de science de Bulgarie, Cr, 1451.

Tous les exemplalres dans les planches 1- VI son! presentes en grandeur naiurelle.
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PLANCHE I
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PLANCHE IF

1. Eleniceras tchechitevi gen. et sp. n. Holotype. Pres dii pont de la riviere Stara rcka.

dans le village Stevrek, arr. d'Elena. Hautcrivien inferieur, zone Radiatus. Coll,

de l'Universitc, 0^469.



PLANCHE II



PLANCHE III

1. Eleniceras tchechltevi gen. et sp. n. le Long de la riviere Vesselina, au nord-ouest du
village Bagalevtzi, arr. d'Elena. Hauterivien inferieur, zone Radiatns. Coll. de
l'Academie bulgare des Sciences, C^ 1303.

2. Eleniceras tchechitevi gen. et sp. n. Pres du pont de la riviere Stara reka, dans le

village Stevrek, arr. d'Elena. Hauterivien inferieur, zone Radiatus, ligiie de suture.

Coll. de 1'Universitc, Cr, 469.

3. Eleniceras tchechitevi gen. et sp. n. Pres du pont de la riviere Stara reka, dans le

village Stevrek, arr. d'Elena. Hauterivien inferieur, zone Radiatus. Coupe trans-

versall. Coll. de l'Universite, Ctx 469.



PLANCHIi III



PLANCHE IV

1. Eleniceras tchechitevi gen. et sp. n. Pres du pont de la riviere Stara reka, dans le

village Stevrek. Hauterivien inferieur, zone Radiatus. Coll. de l'Universite, Cri470



P L A N C H E IV



PL AN CHE V

1 Eleniceras tchechitevi gen. et sp. n. Le long de la riviere Vesselina, arr. d'Elena. Hau-
terivien inferieur, zone Radiatus. Coll. de l'Academie bulgare des Sciences,

Cri 1378.



PL ANCHE



PLANCHE VI

la, b. Eleniceras nikolovi gen. et sp. n. Holotype. Au sud du village Rouchovtzi, arr

d'Elena. Hauterivien inferieur, zone Radiatus. Coll. de l'Academie bulgare des
Sciences, 0^195.



PLANCHE VI


